
Rôle de représentation des membres du corps professoral à la Commission des études

Considérant que la Commission est composée de 21 membres, dont 11 enseignant.e.s parmi 
lesquels huit personnes représentent des disciplines de familles de programmes;
 
Considérant que ces 11 membres du personnel enseignant sont nommés par le Conseil 
d’administration (CA) sur recommandation du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de 
Sherbrooke;

Considérant qu’en vertu du règlement no 5 du Cégep de Sherbrooke, la Commission des études 
doit en outre donner son avis au CA sur plusieurs sujets, comme par exemple les politiques 
institutionnelles d’évaluation des apprentissages ou d’évaluation relatives aux programmes 
d’études, les projets de programmes d’études du Cégep et les grilles de cheminement scolaire 
associées, les projets de règlement ou de politique relatif aux règles, procédures et critères 
régissant l’admission et l’inscription des étudiant.e.s, les principes et les règles régissant le 
calendrier scolaire des étudiant.e.s à l’enseignement régulier, la nomination ou du 
renouvellement de mandat à la direction générale et à la direction des études;

Considérant que tous les enseignants et toutes les enseignantes reçoivent un courriel leur 
présentant l'ordre du jour de chaque réunion de la Commission des études, avec l'invitation 
suivante:  

Si un des sujets de ce projet d'ordre du jour vous touche plus particulièrement, vous êtes 
invités à transmettre vos questions ou vos commentaires à la personne qui représente votre 
programme ou votre département, au plus tard la journée avant la tenue de la rencontre;

ce qui évite que chaque membre du corps professoral membre de la Commission des études ait à 
contacter rapidement l’ensemble des enseignant.e.s qu’il ou elle représente;

il est proposé que les orientations prises dans les diverses discussions, les décisions ou les votes 
pris par les membres du personnel enseignant à la Commission des études :

 respectent les articles de la convention collective et les mandats clairs donnés par l'assemblée 
générale du SPECS-CSN, lorsque le sujet abordé s’y prête;

 prennent en compte, lorsque le sujet abordé ou la décision à prendre ne peut s’appuyer sur la 
convention collective ou sur un mandat de l’assemblée générale, à la fois

 la connaissance du dossier par les représentant.e.s du personnel enseignant, acquise 
grâce aux discussions antérieures tenues à la Commission des études;

 les nouvelles informations disponibles au moment de la discussion ou de la prise de 
position et jugées ultimement pertinentes;

 les questions ou commentaires sur le sujet transmis par les personnes que le ou la 
membre du personnel enseignant représente.


